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Un nouveau bouton apparait dans la barre générale d’accueil 

 

 

C’est le signe que la première partie du module 

calendrier-épreuve est en service 
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Que vous soyez : 

• Un club F.F.TRI. 

• Une association 

• Une collectivité territoriale 

• Une société 

Vous devez d’abord vous affilier et créer votre espace 

organisateur sur Espace Tri 2.0  en vous déclarant 

organisateur 
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Renseignez tous les champs. 

ATTENTION : ADRESSE EMAIL IMPORTANTE 

Le responsable recevra un email lui donnant l’identifiant de la 

structure et le mot de passe provisoire. (Vérifier le dossier SPAM ou 

COURRIER INDESIRABLE de la messagerie) 

Il pourra ensuite inscrire des épreuves au calendrier. 

Renseignez tous les champs. 

ATTENTION : ADRESSE EMAIL IMPORTANTE 

Le responsable recevra un email lui donnant l’identifiant de la 

structure et le mot de passe provisoire. (Vérifier le dossier SPAM ou 

COURRIER INDESIRABLE de la messagerie) 

Il pourra ensuite inscrire des épreuves au calendrier. 
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Vous recevrez immédiatement un Email vous délivrant l’identifiant de 

la structure et le mot de passe provisoire. 

 

 

 

 

 

Connectez vous et changez votre mot de passe. 
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Vous pouvez télécharger l’attestation d’affiliation de la structure. 



ESPACE TRI 2.0  Mode opératoire Organisateur 

Indice 0 Page 7 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez créer une manifestation. Vous pouvez créer une manifestation. 

Ou cliquez sur ce lien. 
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Le principe mis en place est le suivant : 

1. Une structure peut organiser plusieurs manifestations. 

• Exemple le 6 avril le Duathlon de la vallée 

 Les 14 & 15 juin le Triathlon du lac 

 Le 26 octobre le Bike & Run du bois 

2. Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs jours. 

• Exemple les 14 & 15 juin lors du Triathlon du lac deux 

journées sont prévues. 

3. Lors d’un journée il peut y avoir plusieurs épreuves 

• Exemple le 14 juin se dérouleront les courses jeunes et 

un Triathlon Distance S. 

le 15 juin se dérouleront un Triathlon Distance 

XS et un Triathlon Distance M. 

 

Vous allez donc déclarer une manifestation dans laquelle vous 

ouvrirez des journée au sein desquelles seront crées des 

épreuves. 

Puis vous pourrez déclarer une deuxième, une troisième, etc… 

manifestations. 
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Création espace organisateur  
Pages précédentes 

 

Nom de la manifestation 
Lieu 

Responsable 
Ultérieurement Identifiant – org0103601 

 Password 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Validation – Edition du bordereau pour le 1
er

’acompte 

Nom de la manifestation 
Lieu 

Responsable 
Identifiant – org0103601 

Password 

 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

N. de la manife. 
Lieu 

Responsable 
Id. – org0103601 

Password 

 

Date 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Validation – Edition du bordereau …….. acompte Validation – Ed. …….. 

acompte 

Epreuve 
Type - Distance 

Epreuve 
Type - Distance 

Création d’une (plusieurs) manifestation(s). 

Auprès de la Ligue Régionale 

Maintenant 

FFTRI - Edition du Calendrier 

Adaptation calendrier + validation Ligue Régionale 

Concertation Organisation des dates Validation Modif. éventuelle des données Réception de l’acompte 

Définition des coûts – FFTRI & Ligue Régionale 
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Renseignez tous les champs. Renseignez tous les champs. 

Le responsable technique sera l’interlocuteur de la ligue, et 

celui qui renseignera le dossier ultérieurement. 

Il recevra prochainement l’identifiant de la manifestation 

et le mot de passe provisoire 
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Renseignez tous les champs. Renseignez tous les champs. 

Ce sont les coordonnées du responsable des 

inscriptions qui paraîtront au calendrier 
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Renseignez tous les champs. 

Et validez 
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DETAIL 

Une manifestation peut se dérouler sur plusieurs 

jours et à ce titre : 

• A une date de début 

• A une date de fin. 

Si elle se déroule sur une seule journée cette 

date est la même. 
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Vous pouvez ajouter une journée de course 

et dans celle-ci ajouter des épreuves. 

Vous pouvez modifier les données de la 

manifestation. 

Voir les pages précédentes 
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Renseignez tous les champs. Renseignez tous les champs. 
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Puis passez à la deuxième, troisième, quatrième, …………….. 

journée si vous en avez déclarées plusieurs 

 

 

Ajouter des épreuves sur la 

même journée. 

Validez votre saisie finale. 
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Sur une même épreuve vous pouvez 

déclarer plusieurs formats : 

• Individuel 

• Relais 

. 

Vous pouvez demander l’attribution d’un 

label régional ou départemental. 
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Vous pouvez modifie votre demande. Vous pouvez modifier votre demande. 
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• Attention vous ne pourrez plus modifier une partie de 

ces données après cette validation. 

• La Ligue régionale pourra intervenir. Sauf si une 

demande d’information complémentaire est 

necessaire. 

Dans ce cas la Ligue régionale vour retournera votre 

demande et vous en serez averti. 

Vous validez votre demande qui sera 

désormais gérée par la Ligue régionale. 
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Une fois l’épreuve envoyée à la ligue elle 

apparait ainsi. 
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• Vous trouverez à la rubrique « Bordereau » le montant 

du premier acompte que vous verserez à votre ligue 

pour l’inscription au calendrier. 

• Le montant est laissé à libre appréciation des Ligues 

Régionales de 0€ à 156€, il sera déduit du droit de 

licence manifestation. 

• Cet acompte est destiné à prémunir la F.F.TRI., les 

Ligues Régionales et les organisateurs respectueux d’un 

sérieux du calendrier contre les manœuvres de ceux 

qui sont tentés de s’enregistrer pour paraitre au 

calendrier fédéral et bénéficier de sa publicité sans 

poursuivre la démarche avec la F.F.TRI. jusqu’à son 

terme. 

Bordereau Bordereau 
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Votre écran d’accueil pourra alors être celui ci. 
 

 
 

Votre ecran manifestation, celui ci. 
 

 
 

Faisant état de la position de vos demandes 
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Que se passera-t-il après 

 

En concertation avec les organisateurs, la Ligue Régionale adaptera les dates d’organisation souhaitées pour construire 

le calendrier de la saison 

• Elle validera votre demande à reception de l’acompte. 

• Les épreuves validées seront extraites pour parution au 

calendrier F.F.TRI. 

• Quand les épreuves seront validées (et que nous aurons 

travaillé sur ce module) vous pourrez renseigner la 

demande de licence manifestation. 

• Télécharger les documents utiles 

• Renseigner les données utiles 

� Coordonnées médicales 

� Demande Développement Durable 

� Etc….. 

• Téléverser les informations necessaires 

� Plan des parcours 

� Plan de l’aire de transition 

� Etc….. 

• Régler les droits d’organisation après envoi (courrier ou 

téléversement) de la demande de licence manifestation 

signée (pour les droits d’assurance). 

• Une fois votre demande validée par la Ligue Régionale, 

vous pourrez télécharger 

� La licence manifestation 

� Le pass-compétition 

� Le pass-licences ITU 
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